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Les Acanthoceridae

(Coleoptera Scarabaeidae) de Ceylan

par

Renaud PAULIAN ^

Avec 2 figures dans le texte

Les Acanthoceridae, petits Scarabéides remarquables par le développement

de leurs cooptations d'enroulement, avaient jusqu'ici une répartition géographique

particulière. Très diversifiés en Insuhnde, atteignant, vers l'est, les Nouvelles

Hébrides et pénétrant à peine, en AustraHe, au Queensland, la famille était très

richement représentée en Amérique tropicale. En Afrique, des recherches très

récentes (Paulian. Basilewsky, Balogh et ses collaborateurs) avaient révélé une

faune riche et inattendue, caractéristique des régions de forêt, complétée par

quelques éléments sud-africains et de nombreuses formes malgaches. Mais

aucune capture n'était connue de l'Inde continentale (sauf de l'Assam) ou de

Ceylan, interruption étonnante à première vue.

Des récoltes récentes de MM. Mussard, Lôbl et Besuchet, que ce dernier

a bien voulu me confier pour étude et qui appartiennent au Muséum d'Histoire

naturelle de Genève, viennent modifier entièrement cette image. Ces récoltes

(57 exemplaires trouvés dans des tamisages d'humus) apportent en effet cinq

espèces nouvelles pour Ceylan, en deux genres dont un nouveau.

Elles m'ont été l'occasion de revoir le matériel de la région, grâce à l'obli-

geance du professeur A. Balachowsky et de M. A. Descarpentries, au Muséum
de Paris. M. R. D. Pope, responsable de la section Coléoptères du British Muséum
a bien voulu, après d'obligeantes recherches, me confirmer l'absence de matériel

de la famille dans les collections de cette Institution.

^ Laboratoire de Zoogéographie, Université Paul Valéry, 34-Montpellier, France.
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Aux cinq espèces récoltées par MM. Mussard, Besuchet et Lobl se sont alors

ajoutés deux exemplaires, l'un étiqueté de Ceylan, identifiable mais dont la

provenance demeure incertaine, l'autre de l'Inde continentale, indéterminable

avec certitude.

Le champ de recherches reste donc ouvert en Inde et singulièrement dans le

Dekkan où la famille pourrait être représentée.

Besuchetostes n. gen.

Type: Besuchetostes taprobanae n. sp.

Taille petite à moyenne. Pronotum avec une carène longitudinale médiane

nette, flanquée de reliefs latéraux; côtés sinués ou échancrés en avant des angles

latéraux qui sont bien marqués; base saillante vers l'arrière en lobe en son m.ilieu,

ce lobe souvent échancré. Elytres à carènes longitudinales, largement séparées.

Antennes de dix articles. Mandibules avec une lamelle membraneuse au

bord interne de l'apex qui est largement obtus, et avec une frange complexe

membraneuse sur l'arête interne. Maxilles à galéa et lacinia très membraneuses;

palpes à articles longs. Palpes labiaux à dernier article petit et claviforme, avant-

dernier article très élargi vers le dedans et l'apex.

Les espèces de ce genre se situent au voisinage des Philharmostes, très diffé-

renciés en Afrique. Elles s'en distinguent par la forme du pronotum et par la

sculpture.

Tableau des espèces de Besuchetostes

1. Taille forte. Vertex et front avec une carène longitudinale médiane . . 2

Taille faible. Vertex et front sans carène longitudinale médiane. . . .

peradeniyae n. sp.

2. Pronotum avec, de chaque côté de la carène longitudinale médiane, une

forte carène angulée, unique. Suture des élytres fortement relevée en

carène taprobanae n. sp.

Pronotum avec, de chaque côté de la carène longitudinale médiane,

des callosités plus ou moins caréniformes. Suture des élytres non ou à

peine relevée 3

3. Pronotum avec trois fortes callosités obtuses de chaque côté de la

carène longitudinale médiane mussardi n. sp.

Pronotum avec, de chaque côté de la carène longitudinale médiane,

une carène transverse en S couché, un peu oblique, dont l'extrémité

antéro-externe est, parfois, précédée d'une courte carinule droite,

transverse lobli n. sp.
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I 1. Besuchetostes taprobanae n. sp.
i

' Type 1 ex. Ceylan: Central, Kandy, 660 m, 19.1.1970 (Mussard, Besuchet

et Lôbl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

FiG. 1

Besuchetostes taprobanae n. gen., n. sp., face dorsale et profil.
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Figure 1. Long. 6 mm(déroulé). —Corps convexe, brun-noir soyeux,

glabre sauf de très courtes et rares soies jaunes sur les reliefs.

Clypéus arrondi en avant, anguleusement saillant vers l'avant au milieu,

raccordé aux tempes par un angle très effacé, les tempes rectilignes; séparé du

front par un relief transverse, arqué vers l'arrière aux extrémités, sur le milieu,

duquel vient buter la carène longitudinale médiane; des deux côtés de cette

carène la ponctuation est forte et confluente, dessinant des lignes transverses

obliques peu régulières.

Pronotum avec une très forte carène longitudinale médiane, saillante dans

la région basale et aux faces imponctuées dans cette région; bord antérieur

relevé et précédé d'une impression transverse; milieu de la base très saillant vers

l'arrière en un large lobe sinué, échancré en son milieu; côtés arrondis jusqu'au

quart antérieur, puis échancrés jusqu'à un angle latéral, après quoi ils rejoignent

en ligne transverse l'angle antérieur; dessus à dense et grande ponctuation ocellée,

superficielle et régulière; de chaque côté de la carène médiane, une carène sinuée

et oblique; celle-ci part, peu élevée, du bord latéral, entre l'angle antérieur et

l'angle latéral, se dirige obliquement vers le milieu du disque, puis est anguleuse-

ment coudée vers l'arrière et l'extérieur sur une faible longueur, en devenant

plus importante, elle forme alors un angle droit et se continue, vers le milieu de

la base, en une lame de plus en plus haute et à tracé un peu sinueux.

Ecusson grand, densément ponctué.

Elytres à bord extérieur caréniforme sur les deux cinquièmes basilaires,

élargi vers l'extérieur, puis rétrécis vers l'apex. Suture relevée. Chaque élytre

avec quatre fortes et longues carènes longitudinales. La première part d'environ

le milieu de la largeur de l'écusson à la base; la seconde s'insère en dedans du

calus huméral dont elle est séparée par un tubercule isolé; la troisième part

derrière ce tubercule et est légèrement oblique, elle atteint à peu près la région

apicale; la quatrième part près du départ de la troisième et légèrement en retrait,

et s'étend obliquement sur les deux tiers antérieurs de l'élytre. Ces carènes sont

d'autant plus crénelées sur leur arête qu'elles sont plus externes.

Tibias antérieurs avec une forte dent apicale externe, suivie en dehors d'une

petite dent et de fins denticules. Tibias intermédiaires aplatis, à bords arqués,

parallèles, dessus avec une carène longitudinale. Tibias postérieurs élargis, angle

postéro-externe très saillant en lobe aigu, tarses plus courts que la troncature des

tibias.

2. Besuchetostes mussardi n. sp.

Type 1 ex. Ceylan: Central, Kandy, 700 m, 14. Il 1970 (Mussard, Besuchet

et Lôbl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Long. 6 mm(déroulé). —Corps noir brunâtre, soyeux.
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Tête avec une faible carène longitudinale médiane; une trace de relief trans-

verse à la limite du clypéus et du front; toute la surface à très dense ponctuation

forte et donnant un aspect rugueux.

Pronotum à carène longitudinale médiane entière, mais moins élevée à la

base que sur le disque; lobe basai du pronotum peu accusé. Côtés comme chez

laprobanae m., mais le bord droit entre les angles antérieurs et les angles latéraux

qui ne sont pas saillants; surface à très dense et forte ponctuation; un fort calus,

un peu longitudinal, de chaque côté de la carène médiane sur le second quart du

pronotum, précédé vers Tavant d'un calus plus faible; en outre un petit calus

en dehors, vers le milieu de la longueur, soulignant une fossette latérale. Ponc-

tuation très forte, grande, très dense, ombiliquée.

Elytres commechez taprobanae m., mais la suture moins relevée, les carènes

à arête lisse; la troisième ne commençant qu'au delà du premier quart et étant

assez courte; la quatrième commençant bien en avant de la troisième et plus

longue qu'elle. Toute la surface entre les carènes et sur celles-ci, à très forte et

grande ponctuation en fer à cheval ouvert vers l'arrière et présentant un fin

ombilic.

Pattes identiques à celles de taprobanae m.

3. Besuchetostes lôbli n. sp.

Type 1 ex. Ceylan: Central, Peradenyia, 550 m, 19.1.1970 (Mussard,

Besuchet et Lobl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Neuf paratypes de

même provenance, même Musée et Muséum national d'Histoire naturelle de

Paris. Un paratype de Ceylan: Central, Kandy, 600 m, 22.1.1970, Muséum
d'Histoire naturelle de Genève.

Long. 5,5 mm(déroulé). —Tête très transverse, à angle antérieur peu saillant;

vertex et front avec une carène longitudinale médiane vive, venant en avant au

contact d'un relief transverse arqué, recourbé en arrière en dedans des yeux et plus

relevé à ce niveau; le front déprimé entre la carène médiane et la carène latérale.

Ponctuation ocellée, très superficielle, grande et serrée; quelques rides irrégulières

transverses, surtout sur les côtés de la tête.

Pronotum à lobe basai très saillant vers l'arrière, à sommet vif et côtés

sinués; angles antérieurs en petit lobe saillant, suivis vers l'extérieur d'une

échancrure en courbe plate terminée par une dent vive en dehors, suivie vers

l'arrière d'une échancrure en courbe bien marquée, formant un angle très obtus

avec le bord extérieur qui est en courbe continue jusqu'au lobe basai. Disque

avec une carène longitudinale médiane entière et de hauteur uniforme. Bord

antérieur relevé en bourrelet de chaque côté du miheu. Chaque côté du disque

avec, au tiers postérieur, un relief en oblique transverse, en accolade renversée,

dirigée obliquement vers l'avant et le dehors, et à plus grande hauteur sur sa
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moitié externe. Vers l'avant et en dehors, ce relief est précédé par un court relief

transverse presque rectiligne. un peu oblique, situé en face de l'extrémité externe

de l'accolade. Ponctuation superficielle, grande, ombiliquée, très serrée.

FiG. 2

Besuchetostes lobli n. gen., n. sp., pièces buccales: a) apex de la maxille: b) antenne;

c) bord interne de la mandibule; dj palpe labial; ej apex de la patte I.

Elytres à très forte ponctuation superficielle, vaguement ombiliquée. à fond

chagriné; les points de forme plus ou moins géométrique et accolés, séparés Tun

de Fautre par de fines lignes dessinant une réticulation légèrement allongée dans

le sens longitudinal. Interstrie juxtasutural à peine un peu relevé vers l'arrière.

Carène 1 forte et entière. Carène II effacée à la base, forte et entière en arrière.

Carènes III et IV obliquement dirigées vers l'extérieur.
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4. Besuchetostes peradeniyae n. sp.

Type 1 ex. Ceylan: Central, Peradenyia, 550 m, 10.1.1970 (Mussard,

Besuchet et Lobl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Six paratypes de même provenance; vingt-deux paratypes de Ceylan:

Central, Kandy. 700 m, 14.11.1970, mêmes collecteurs; six paratypes de Ceylan:

Central, Hasalaka, près de Weragamtota, 250 m, 18.1.1970, mêmes collecteurs:

quatre paratypes de Ceylan: Northern, Nedunleni. 6.1 1.1970. mêmes collecteurs;

Muséum d'Histoire naturelle de Genève et de Paris.

Long. 3,5 mm(déroulé). —Corps noir luisant, à longs poils jaunes dressés

rares, portés par les reliefs et les marges du corps.

Tête très transverse, en triangle à sommet très aigu, côtés un peu concaves

et crénelés: angles latéraux arrondis. Clypéus un peu concave, à dense ponctua-

tion peu régulière. Front et vertex un peu relevés; une aire centrale en triangle

à pointe postérieure, limité par un sillon sur les côtés, est pourvue de quelques

gros points subcontigus; cette aire est flanquée de chaque côté d'une série de

bourrelets parallèles dirigés obliquement vers l'avant et vers l'extérieur, portant

quelques points et séparés par de profonds sillons simples.

Pronotum très transverse, saillant en net lobe arrondi en arrière au milieu

de la base; côtés en courbe régulière en arrière, la partie antérieure profondément

bisinuée et marquant ainsi un angle antérieur, une dent saillante, puis un angle

extérieur très obtus. Disque avec une carène longitudinale médiane entière à

arête vive, mais un peu crénelée: cette carène est flanquée de chaque côté d'un

relief transverse, un peu obliquement dirigé vers l'avant et le dehors, concave

vers l'avant, qui précède une dépression du disque. Ponctuation très forte et grosse,

les points ombiliqués, séparés par d'étroits intervalles rele\és et lisses tandis

que le fond des points est chagriné.

Ecusson grand et plan.

Elytres avec chacun cinq carènes longitudinales sensiblement parallèles,

lisses; la première formée par l'intervalle juxtasutural n'est marquée qu'en arrière:

les autres sont très marquées sur toute leur longueur.

Ponctuation des intervalles plans, très grande, serrée, les points ocellés et

ombihqués un peu polygonaux, subcontigus. Les carènes II sont légèrement

courbées vers l'extérieur, puis vers l'intérieur à leur extrémité distale.

L'espèce est très variable dans la saillie du lobe postérieur du pronotum.

le développement des reliefs de celui-ci. les denticules marginaux de la tête et le

développement d'une crénulation sur les carènes élytrales. Un exemplaire de

Ceylan: Uva, Diyaluma Falls, 450 m, 25.1.1970 (Mussard. Besuchet et Lôbl)

est remarquable par l'effacement des reliefs thoraciques, avec la disparition

presque complète de la carène longitudinale médiane et l'écrasement des reliefs

latéraux. La taille de cet exemplaire est faible: 2,75 mm.
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Cette variabilité tendrait à diminuer l'importance des caractères tirés, pour

caractériser les espèces précédentes, de la sculpture thoracique, mais ces espèces

diffèrent aussi par la morphologie élytrale.

Cyphopisthes besucheti n. sp.

Type 1 ex. Ceylan: Central, Kandy, 600 m, 19.1.1970 (Mussard, Besuchet

et Lôbl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Deux paratypes de même
provenance, même collection et Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Un
Paratype de Ceylan: Uva, Diyaluma Falls, 450 m, 25.1.1970 (Mussard, Besuchet

et Lôbl), Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Long. 3,5 mm(déroulé). —Corps noir bronzé, luisant, à longue pubescence

jaune, fine, dressée, écartée.

Tête en triangle à côtés droits et sommet en pointe vive et détachée (souvent

usée); vertex avec un léger relief. Ponctuation grosse, ombiliquée, superficielle,

assez serrée. Pronotum un peu gibbeux le long de la ligne longitudinale médiodor-

sale, réguHèrement convexe ailleurs, à côtés en courbe régulière, à peine subsinués

avant les angles antérieurs; toute la surface à grands points ombihqués, très

superficiels, presque contigus.

Ecusson grand, déprimé et ponctué dans sa région centrale.

Elytres à repli latéral prolongeant le disque en courbe réguHère; forte sinuo-

sité de l'épipleure à la base. Interstrie juxtasutural relevé en bourrelet longitudinal,

suivi vers l'extérieur d'un espace déprimé en large gouttière, puis de deux bourrelets

longitudinaux parallèles, et réunis à l'apex (sans doute interstries 3 et 5), puis

d'un espace plan et de deux autres bourrelets longitudinaux convergents vers

l'arrière mais effacés vers l'avant. Tous ces bourrelets ont une surface supérieure

un peu irrégulière, crénelée; ils sont, vers l'arrière, limités de chaque côté par une

trace de strie peu marquée; les intervalles plans portent une série, à peine indiquée,

de très grands points plats marqués par leurs seule circonférence et subcontigus.

Tibias antérieurs avec deux fortes dents apicales externes, suivies de fins

denticules le long de Farête externe.

Nous avions estimé en 1942 que Cyphopisthes et Philharmostes étaient

synonymes. Dans l'état actuel de nos connaissances sur les Acanthocérides, cette

synonymie nous paraît moins certaine et nous conservons ici provisoirement le

genre Cyphopisthes tout en insistant, d'accord avec notre collègue R. Petrovitz,

sur la nécessité d'une révision complète de la famille. Nous espérons pouvoir

mener à bien ce travail, qui n'est possible qu'avec l'examen d'un matériel néotro-

pical abondant. Il est frappant d'opposer l'homogénéité apparente de la faune

néotropicale et l'extraordinaire pulvérisation des espèces afro-asiatiques.
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Pterorthochaetes haroldi Gestro

1 ex. Ceylan Sabaragamuwa, Balangoda, 1776', 13-16 mars 1882 (G. Lewis).

Un exemplaire de cette espèce indonésienne déterminé ainsi par G. J. Arrow,

figure dans les collections du Muséumde Paris. La localité est à confirmer.

Un exemplaire du Muséum de Genève, sans autre indication que Ceylan,

provenant des récoltes de Humbert, appartient peut-être à cette espèce.


